Dieu nous a fait des promesses
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Donc voilà le premier point, Dieu a fait des promesses. Mais avant de laisser ça, je veux insister dessus de
façon un petit peu différente. Dieu... a fait des promesses. Dieu a fait des promesses. Celui qui est infiniment puissant pour garder Sa parole et infiniment bon, qui ne mentira pas. Celui qui ne peut pas mentir et Celui qui a une
puissance infinie pour garder Sa Parole a fait des promesses.
Et Celui qui a fait ces promesses, que nous avons ici, les accomplit toujours. Il les accomplit toujours.
Et c’est encore et sans cesse accentué dans l’Ecriture, laissez-moi vous en donner quelques-unes. Afin de
fortifier notre foi, Dieu le dit, Il l’explique bien clairement. Et je ne vous donnerai pas chaque référence, mais en
commençant dans Genèse, cela continue dans Josué, Samuel, les Rois, etc... Ecoutez-les.
“L’Eternel accomplit pour Sarah ce qu’Il avait promis.” “Car l’Eternel, votre Dieu, combattait pour vous,
comme Il vous l’a dit.” “Maintenant, Seigneur Eternel, Tu es Dieu, et Tes Paroles sont vérité et Tu as annoncé cette
grâce à Ton serviteur.” “L’Eternel donna de la sagesse à Salomon, comme Il le lui avait promis.” “L’Eternel a accompli la parole qu’Il avait prononcée, comme l’avait annoncé l’Eternel.” Il y en a tant, vous les lisez quand vous lisez
toute l’Ecriture, vous les voyez encore et encore. “Ainsi Tu as gardé pour Ton serviteur ce que Tu lui avais promis.”
“Et ce que Tu as déclaré de Ta bouche, Tu l’accomplis en ce jour par Ta puissance.” Et celle-ci: “De toutes les bonnes
paroles que l’Eternel avaient dites à la maison d’Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s’accomplirent.” Et celle-ci:
“Béni soit l’Eternel qui a donné du repos à Son peuple d’Israël, selon toutes Ses promesses! De toutes les bonnes
paroles qu’Il avait prononcées, aucune n’est restée sans effet.” “Et Tu as tenu Ta parole, car Tu es juste.” - Néhémie
9:8
Et dans le Nouveau Testament: “Sur l’espérance de la vie éternelle, promise par le Dieu qui ne ment point.”
Insistant sur Sa fidélité. Hébreux 10:23 “Retenons fermement la profession de notre espérance, car Celui qui a fait
la promesse est fidèle.”
Donc pensez à ça. Nous avons un Livre rempli de promesses. Faites par un Dieu qui ne peut pas mentir et
qui a toute la puissance pour garder ces promesses. Maintenant voici la question : Pourquoi ne sommes-nous pas
entrés dans plus de ces promesses? Et la réponse est, dans la première partie du verset, “en sorte que vous ne vous
relachiez point”, ou comme la version King James le dit “fainéants”. Ce sont tous les deux de bons mots. Vous avez
vus des limaces se déplacer sur le sol, vous savez que normalement elles ne passent pas comme une flêche, n’est-ce
pas? Ou le paresseux, comme paresseux, lent. Si vous regardez certains de ces reportages du National Geographic,
ils montrent un paresseux, en avez-vous déjà vu? Ils ont des algues qui poussent dans leurs poils, leurs poils paraissent verts, ils sont si lents. Et ils se suspendent par un membre et vous pouvez à peine supporter de regarder ça,
ils sont prêts à atteindre une autre branche. Je crains que cela n’ait souvent été la façon dont j’ai vécu ma vie chrétienne. “Maintenant je pense qu’il est temps de croire Dieu (rires) sur une promesse prise dans un livre de 10 000
promesses.
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Donc l’auteur du livre des Hébreux a dit “Ne soyez pas comme ça.” Au lieu de cela, soyez les imitateurs de
ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses.
Donc le premier point est : Dieu nous a fait des promesses. Le deuxième est que la foi et la patience sont
nécessaires pour hériter des promesses.
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